


«Venez, enfants des ténèbres et entrez dans la danse macabre du Bal des Vampires».

Le Bal des Vampires aura lieu dimanche 31 octobre 2021 au Pachamama. Après une 
année de sommeil imposé, Dan Marie Rouyer et le Bal des Princesses Production sont 
de retour avec le 5e Opus du très convoité Bal des Vampires, devenu le rendez-vous 
d’Halloween incontournable de la capitale.

Depuis la nuit des temps, le Prince des ténèbres sonne le grand rassemblement 
d’Halloween et convie ses enfants de la nuit au fastueux Bal des Vampires. À cet 
appel, tous quittent leurs sinistres caveaux transylvaniens au crépuscule pour ripailler 
goulument en l’honneur de leur maître, jusqu’aux premières lueurs du jour.

Chaque année, ce grand bal macabre accueille toutes les créatures du continent et leurs 
serviteurs morbides, au cœur de l’imposant repaire du Pachamama, magistralement 
transformé en sombre château des Carpates pour l’occasion.

Mais attention au dress code, un vampire averti en vaut deux ! Chacun de nos lugubres 
convives devra arborer sa tenue la plus diabolique et glamour pour rallier ce funeste 
cortège. Tout hôte insuffisamment costumé se verra refuser l’accès ! 

Au programme 

• 1500 convives costumés 
• 2000 m2 scénographiés 
• 4 ambiances sur 4 niveaux
• 4 DJ’s de 23h à 05h 
• 24 artistes performers
• 4 bars et 2 carrés VIP
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Un parcours démoniaque réparti sur 4 niveaux

Au 1er niveau, notre assemblée découvrira le majestueux ballroom Transylvanien, 
plongé sous le dôme vertigineux paré de ses 99 pendus.  

Au niveau 2, les âmes damnées déambuleront dans le cimetière de Los Muertos, 
irrésistiblement attirées par les bas-fonds sordides du manoir pour roder entre les 
sépultures mexicaines envahies par une horde de morts bien vivants.

Au niveau 3, les plus audacieux graviront les marches du manoir hanté, antre bondée 
de créatures poisseuses, de barmen macabrement sexy, prêts à abreuver les âmes 
perdues de leurs curieuses mixtures à l’hémoglobine.

Au niveau 4, les amateurs de sensations fortes se perdront dans la tour du donjon, 
véritable chambre des supplices, où d’infâmes tortionnaires et nos vampiresses 
ensorceleuses tourmenteront les plus débauchés avec délectation.

La programmation musicale et nos DJ’s electro d’outre-tombe sera dévoilée 
prochainement sur le site lebaldesvampires.com
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À propos du Bal des Princesses Production

Le Bal des Princesses est un évènement parisien prestigieux costumé et délicieusement 
décalé fondé par Dan Marie Rouyer en 2007. Personnage mythique de la sphère 
parisienne et incontournable producteur du bal, Dan Marie Rouyer est reconnu depuis 
de nombreuses années pour son expertise en matière de relations publiques pour le 
groupe Costes, mais aussi en co-fondateur du «No Comment», des soirées Princesses 
chez Castel ou encore du Paradisio.

Ces rendez-vous glamours, sexy et ludiques comptent plus de 10 éditions à succès 
(sold out à chaque événements) ayant chacune accueillie environ 2000 convives. 
Chaque saison, le Bal investit un lieu exceptionnel reflétant une ambiance thématique, 
accompagnée d’une production pharaonique. 

Retrouvez l’univers des événements sur 
• lebaldesprincesses.com 
• lebaldesvampires.com
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Le Bal des Vampires - Opus V
Dimanche 31 octobre 2021 de 23h à 5h

Pachamama
46/48 rue du Faubourg Saint-Antoine - Paris 12

Métro Bastille / Lignes 1-5-8

Retrouvez les informations sur
www.lebaldesvampires.com

Attention : dress code obligatoire
Tout convive insuffisamment costumé se verra refuser l’accès sans 
aucune pitié, ni remboursement - Un vampire averti en vaut deux !

Billetterie
https://www.weezevent.com/le-bal-des-vampires-halloween-2021 
Places en prévente uniquement - 30 € les 666 premières places
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